
 
 

 

Communiqué 
Le 16 octobre 2018 

 
 

Les Assises de l’énergie 2018  se dérouleront le jeudi 18 octobre à partir de 
9h au Skenet’eau (Monéteau) et seront consacrées à 

l’autoconsommation d’électricité pour les communes de l’Yonne  
 

Les Assises 2018 de l’énergie pour l’Yonne seront placées sous le signe de l’optimisation 
énergétique.  
Le 18 octobre à Monéteau, salle Skenet’eau, il s’agira de pointer les sujets qui vont permettre 
aux collectivités d’aborder sereinement et concrètement les changements à venir en matière 
d’énergie. 
Que ce soit dans les petites communes, ou encore dans les agglomérations, chaque responsable 
se pose aujourd’hui de nombreuses questions sur sa consommation énergétique.  

- Comment faire baisser sa facture tout en garantissant un service public de qualité ?  
- Comment participer à la transition énergétique quand on a peu de moyens à mobiliser ?  
- Qu’est-ce que l’autoconsommation d’électricité ?  
- Combien faut-il investir pour installer des panneaux photovoltaïques ?  
- Quelles sont les démarches ? Vers qui s’informer ? 

 
C’est très précisément l’objet de deux tables rondes à l’attention des maires de l’Yonne. 

L’optimisation énergétique, le nouveau service du SDEY 
En parallèle de ses missions fondamentales de développement des réseaux, le SDEY propose 
depuis plusieurs mois un nouveau service à ses adhérents. Deux Conseillers en Energie Partagés 
(CEP) informent, conseillent et accompagnent les communes dans leurs démarches 
d’optimisation énergétique, notamment grâce à un bilan énergétique, qui permet d’identifier 
comment faire des économies d’énergie.  
 
Mettre en place un territoire moderne 
Le SDEY investit pour que les territoires de l’Yonne s’équipent de « réseaux intelligents » qui sont 
un préalable indispensable aux évolutions à venir comme : 
            L’autoconsommation d’électricité. 

Le déploiement des bornes de charges pour véhicules électriques. 
L’autopartage.  Présentation le 18 Octobre de la première commune de l’Yonne offrant 
un service public de partage de véhicules (Perrigny/Armançon). 

 
Un sérieux désormais reconnu 
Afin d’offrir un service public de qualité le SDEY a mis en place une démarche qualité certifiée par 
un organisme indépendant. Après une année complète de travail difficile, le SDEY réorganisé a 
atteint ses objectifs de certification.  
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